
le grand

agglomération

senonais

Flash’agglo
Le bulletin d’information des conseillers de la com’ d’agglo

et des élus municipaux

Conseils communautaires des 22 novembre et 20 décembre 2018
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Transfert du centre nautique Pierre Toinot 

Le conseil communautaire du 20 décembre a voté à l’unanimité le 
transfert du centre nautique Pierre-Toinot dans le cadre de la com-
pétence « construction, entretien et fonctionnement d’équipements 
culturels et sportifs d’intérêt communautaire… ». Selon le rapport de 
la Chambre régionale des comptes (CRC), présenté à l’assemblée le 
22 novembre dernier, le centre nautique Toinot « est un équipement 
porté par la ville-centre alors qu’il est plus grand et plus fréquenté 
que la piscine Tournesol gérée par l’Agglomération. Ce qui apparaît 
contradictoire. » A la demande de la CRC, la Ville de Sens a effectué 
un suivi de l’origine géographique des usagers de Toinot qui pour 
moitié viennent de l’extérieur. Les conditions financières de ce trans-
fert ont été débattues au sein de la CLECT (commission locale d’éva-
luation des charges transférées) qui prend en compte la provenance 
des usagers. Ce principe et la répartition des charges ont été entérinés 
par le bureau communau-
taire du 8 novembre. Cette 
décision qui s’inscrit dans 
le sens des recommanda-
tions de la Chambre régio-
nale des comptes poursuit 
le mouvement de sim-
plification et d’unifor-
misation des tarifs et de 
la mutualisation du person-
nel entre les deux structures 
nautiques.

Solidarité
Le CCAS a reçu une subvention de 2 300 € pour un chantier d’in-
sertion jeunes. Cela concerne la peinture des murs extérieurs des 
préfabriqués du centre de loisirs de Saint-Martin-du-Tertre.

Nouveau conseiller 
communautaire
Isabelle Bezou-Morel, conseiller muni-
cipal de la Ville de Sens, prend la suite 
d’Elodie Jan, démissionnaire, en tant que  
nouveau conseiller communautaire à 
l’agglomération du Grand Sénonais.

Evolution de l’office du commerce et de l’artisanat

L’office du commerce et de l’artisanat devient l’office de commerce 
et de l’artisanat du Grand Sénonais: 
Par ailleurs, le conseil d’administration de l’OCAGS souhaitant 
lever les freins aux adhésions permettra aux 777 commerçants 
et artisans d’être présents sur le site de l’association au travers du 
nouveau statut de membre usager exonéré de cotisation...

Le site internet de l‘Agglomération propose des prises de vues aériennes de chacune des 27 communes. 
Réalisées en haute définition par un photographe du service communication, ces photos sont à votre disposition et 

peuvent être utilisées pour vos revues municipales ou être affichées en grand format. 
Pour les obtenir, envoyer votre demande à : p.blanchoz@grand-senonais.fr

 150 000 usagers
• 1.2 millions d’euros de budget
• 738 877 euros à la charge de la 
Ville de Sens
• 22 agents au service de l’entre-
tien, de la surveillance et ges-
tion de cet équipement

Les chiffres 



Confirmée par la Chambre régionale des 
comptes dans son rapport d’observation du 
6 septembre 2018, les finances sont assai-
nies et consolidées. 
Les efforts, en matière de gestion quo-
tidienne, de maîtrise de la masse sala-
riale et de recherche des opportunités de 
financement, qu’il s’agisse de fonds de 
soutien (DETR, DSIL...) ou de finance-
ment sectoriel permettent aujourd’hui à 
la Communauté d’Agglomération de pré-
senter des niveaux d’épargne dégageant 
de réelles marges de manœuvre. Dans le 
même temps, le désendettement engagé ces 
dernières années contribue également au 
renforcement des équilibres financiers.
Ainsi, la Communauté d’Agglomération 

peut affirmer son rôle important d’investisseur. 
La hausse accrue du niveau d’investissement 
de plus de 7 M€ pour 2019, permet en effet de 
concrétiser des projets structurants majeurs, 
indispensables au développement de notre ter-
ritoire. 

7 millions d’euros d’investisse-
ment
En 2019, l’Agglomération envisage la mise en 
œuvre de projets majeurs:
• l’aménagement numérique du territoire,
• les travaux du pont de Gron,

• l’acquisition de la Gravière du fonds des 
Blanchards à Gron,
• la construction d’une nouvelle déchèterie
• le prolongement de l’itinéraire cyclable le 
long des berges de l’Yonne
• et la création de 2 équipements liés au tou-
risme fluvial à Sens et à Villeneuve-sur-Yonne.

Aux côtés de ces projets, l’agglomération pour-
suit ses investissements annuels pour l’entre-
tien et le renouvellement des réseaux d’assai-
nissement, d’eaux pluviales, eaux usées, eaux 
potables et de l’éclairage public. 

En 3 ans, les choix stratégiques de la collectivité pour développer l’intégration communale ont permis de redresser 
une situation financière délicate.

Budget 2019 : l’Agglomération du Grand Sénonais confirme son rôle d’investisseur avec plus de 7 millions d’euros 

Important : le projet de loi de finances 
pour 2019, qui doit revenir en seconde 
lecture à l’Assemblée nationale devra être 
amendé. Aussi, la trajectoire des finances 
publiques devra-t-elle prendre en compte 
l’annonce des mesures visant à désamor-
cer la colère fiscale et sociale par une 
baisse des dépenses publiques. Les dota-
tions versées aux collectivités pourraient 
être impactées.

Dans le cadre du débat d’orientation budgétaire qui s’est tenu le 
22 novembre, la Communauté d’Agglomération s’est fixée comme 
priorité d’améliorer sa santé financière et de dégager des marges de 
manœuvre pour lui permettre de développer sa capacité à investir. 
Pour cela, elle fonde sa stratégie financière sur les axes suivants :
• Ne pas augmenter les taux d’imposition,
• Maîtriser les dépenses de fonctionnement,
• Consolider le désendettement,
• Rechercher systématiquement les possibilités de financement,
• Améliorer l’épargne nette.
Afin de réaliser des projets structurants indispensables au déve-

loppement de notre territoire, l’Agglomération met en place un 
plan pluriannuel d’investissement.
Pour cela, les actions mises en place seront poursuivies et renforcées :
• Une meilleure organisation, plus structurée,
• La mise en place d’un contrôle de gestion et d’une gestion des res-
sources humaines,
• La mutualisation des services entre la Ville de Sens et la  
Communauté d’Agglomération, notamment avec la recherche systé-
matique de groupements de commandes. Par ailleurs, de nouveaux 
services communs seront mis en œuvre afin de permettre à l’en-
semble des communes volontaires de bénéficier de ce dispositif.

DOB : continuer l’assainissement des finances

Les évolutions en chiffres
• Budget principal : + 5 989 193 €,
• Transports : - 27 052 €,

• Zones d’activités : + 3 154 386 €,
• Eau : - 641 954 €,
• Assainissement : + 236 515 €.

La hausse du budget principal s’explique prin-
cipalement par l’intégration du budget annexe 
de l’usine d’incinération (+ 3,6 M€) et l’ins-
cription d’opérations d’ordre en dépenses et 
recettes d’investissement (+ 1 M€).
La hausse liée aux budgets des zones d’activités 
concerne essentiellement le budget de la zone 
des Vauguillettes IV suite à son projet d’exten-
sion.
Quant aux budgets de l’eau et de l’assainisse-
ment, l’année 2018 a été marquée par des écri-
tures liées à la reprise (ou pas) des résultats 
transférés par les communes. Les budgets ont 
donc subi des ajustements en cours d’année 
2018 et se stabilisent sur 2019. Le budget de 
l’eau passe ainsi de 13,8 M€ (8,9 M€ au BP) à 
8,3 M€ et celui de l’assainissement de 16 M€ 
(9,1 M€ au BP) à 9,3 M€.

Le budget 2019 : les évolutions

Les fonds de concours 

Depuis 2016, l’Agglomération du Grand 
Sénonais consacre 300 000 € par an aux 
fonds de concours pour les communes. 
Cette politique de soutien communautaire 
aux investissements locaux est volontai-
rement importante. Les fonds couvrent 
quatre types de travaux : l’amélioration 
de l’accessibilité aux services publics, la 
contribution à la sécurité des personnes et 
des biens, la prise en compte de l’environ-
nement et du développement durable et la 
valorisation du patrimoine architectural et 
historique.  A l’issue des 3 premières cam-
pagnes de financement, 26 des 27 com-
munes que compte l’agglomération ont 
bénéficié de ce dispositif. Courant 2016, à 
l’issue des intempéries qui ont durement 
touché le territoire, la Communauté d’Ag-
glomération a ajouté aux quatre théma-
tiques les interventions consécutives aux 
intempéries. Cette modalité a été recon-
duite en 2017 et 2018.
En 2018, les travaux de mise en accessibi-
lité représentent toujours la majorité des 
travaux, 14 des 36 projets présentés par les 
communes, ensuite les travaux se répar-
tissent entre la sécurité des personnes et 
des biens (mise aux normes incendie par 
exemple), la rénovation thermique des 
bâtiments communaux (mairies et écoles), 
l’environnement et le développement 
durable et dans une moindre mesure, les 
interventions liées aux intempéries (8 % 
des dossiers).

communs seront mis en œuvre afin de permettre à l’ensemble des communes volontaires de 
bénéficier de ce dispositif. 

 

 
Les évolutions du budget 2019 :  
Encadré 
- Budget principal : + 5 989 193 €, 
- Transports : - 27 052 €, 
- Zones d’activités : + 3 154 386 €, 
- Eau : - 641 954 €, 
- Assainissement : + 236 515 €. 
La hausse du budget principal s’explique principalement par l’intégration du budget annexe de 
l’usine d’incinération (+ 3,6 M€) et l’inscription d’opérations d’ordre en dépenses et recettes 
d’investissement (+ 1 M€). 
La hausse liée aux budgets des zones d’activités concerne essentiellement le budget de la zone des 
Vauguillettes IV suite à son projet d’extension. 
Quant aux budgets de l’eau et de l’assainissement, l’année 2018 a été marquée par des écritures 
liées à la reprise (ou pas) des résultats transférés par les communes. Les budgets ont donc subi des 
ajustements en cours d’année 2018 et se stabilisent sur 2019. Le budget de l’eau passe ainsi de 13,8 
M€ (8,9 M€ au BP) à 8,3 M€ et celui de l’assainissement de 16 M€ (9,1 M€ au BP) à 9,3 M€. 
 
Encadré : 
Les fonds de concours :  
Depuis 2016, l’Agglomération du Grand Sénonais consacre 300 000 € par an aux fonds de concours 
pour les communes. Cette politique de soutien communautaire aux investissements locaux est 
volontairement importante. Les fonds couvrent quatre types de travaux : l’amélioration de 
l’accessibilité aux services publics, la contribution à la sécurité des personnes et des biens, la prise en 
compte de l’environnement et du développement durable et la valorisation du patrimoine 
architectural, historique et vernaculaire.  A l’issue des 3 premières campagnes de financement, 26 
des 27 communes que compte l’agglomération ont bénéficié de ce dispositif. Courant 2016, à l’issue 
des intempéries qui ont durement touché le territoire, la Communauté d’Agglomération a ajouté aux 
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Prochain conseil : 28 mars 2019

Les explications sur « l’abattement de 15% » pour 
les commerces de centre-ville
(NDLR : suite aux nombreuses demandes d’éclaircissement concernant 
cette mesure votée lors du conseil communautaire du 27 septembre, des 
précisions sont apportées.) 
Pour rappel,  la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais a 
voté l’abattement de 15 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur 
les propriétés bâties en faveur des magasins et boutiques - de moins 
de 400 m2 - qui ne sont pas intégrés à un ensemble commercial. Cette 
disposition permet notamment d’aider les commerces de centre-ville 
face à la concurrence des grandes surfaces en périphérie.  Celles-ci ont 
mieux bénéficié de la réforme des valeurs locatives entrée en vigueur 
l’an passé. Cette décision concerne près de 800 magasins et boutiques 
sur l’ensemble de l’agglomération. L’abattement au niveau communal 
relève uniquement de la décision de chaque municipalité. 

A qui profite cet abattement ?
Les magasins classés en catégories 1 et 2 (MAG et MAG2). Ne sont 
pas concernés, par exemple, les locaux affectés à une activité libérale 
(bureaux…), les ateliers d’artisans, les cliniques, les maisons de retraite, 
hôtels, établissements d’enseignement…

Cela profite-t-il vraiment aux commerçants ?
Cette disposition s’applique à la base de la taxe foncière due par le pro-
priétaire. Dans l’éventualité où le commerçant ne serait pas propriétaire 
du local occupé, il convient de préciser que les baux commerciaux pré-
voient généralement que la taxe foncière soit acquittée par l’occupant (à 
hauteur de 80 % selon nos estimations). Dans ce cas, le locataire bénéfi-
ciera bien de l’abattement.

Extension des consignes de tri 
La Communauté d’Agglomération a étendu 
ses consignes de tri depuis le 1er janvier 2019. 

Désormais, chez vous, tous les emballages se 
trient. L’objectif est de valoriser et recycler 
plus et mieux. Avec l’extension des consignes 
de tri, le message et le geste sont simplifiés : 
tous les emballages se trient et vont dans le sac 
jaune. Les briques alimentaires et emballages 
en carton, les papiers, journaux, les embal-
lages en métal, les boîtes de conserve, les bou-
teilles et flacons en plastique. A cela s’ajoutent, 
à partir du 1er janvier 2019, tous les autres 
emballages en plastique sans exception : 
sachets, barquettes, pots, boîtes (voir visuel).
Ainsi plus d’interrogation possible : si c’est un 
emballage, il se trie !

Site internet de la Communauté d’Agglomération 
Le site internet de l’agglomération, en ligne 
depuis décembre 2016, présente les compé-
tences de cette intercommunalité ainsi qu’une 
page dédiée à ses 27 communes. Outre une 
description de celles-ci en texte et images, 
chaque commune peut mettre en ligne ses 
actualités et ses publications.
Pour cela, il suffit d’envoyer par mail vos 
informations et visuels au service communi-
cation de la Communauté d’Agglomération à :  
s.saulnier@grand-senonais.fr

Pôle Métropolitain Sud Champagne 
portes de Paris : les nouveautés

Modification des statuts
L’expérience de la première année de travaux du pôle métropoli-
tain a montré la nécessité de nouvelles adaptations pour faciliter 
le  fonctionnement de cette structure et permettre une présence 
plus large des élus qui ont travaillé à la création de cette dernière. 
La première modification porte sur l’augmentation du nombre 
de délégués qui passe de 15 à 19 titulaires. La suivante concerne  
l’affirmation du rôle plein et entier du conseil syndical dans la 
détermination de la composition du bureau sans que la modifi-
cation statutaire préalable soit nécessaire. Enfin, un nouvel article 
permet la création d’une conférence métropolitaine pour favori-
ser les échanges avec l’État, les régions, les départements et plus 
généralement les forces vives des territoires.

Mise à disposition d’un agent
L’assemblée a validé la mise à disposition - à temps partiel - 
d’un agent de l’agglomération du Grand Sénonais pour exercer 
les fonctions de directrice adjointe. Olivia Marikian, directrice 
adjointe Pilotage et Stratégies territoriales, rejoint la directrice 
Valérie Dufresnes, mise à disposition  par Troyes Champagne 
Métropolede Troyes à la direction de ce Pôle.

DÉSORMAIS
BOUTEILLES ET FLACONS 

EN PLASTIQUE

EMBALLAGES EN MÉTAL, 
BOÎTES DE CONSERVE...

PAPIERS, JOURNAUX, MAGAZINES, 
BRIQUES ALIMENTAIRES ET

EMBALLAGES CARTON

CONSEILS

• Ne pas les imbriquer

• Pas besoin de les laver

• Videz et applatissez vos 

emballages

 Les oblets en plastique doivent être 
jetés dans votre poubelle d’ordures 

ménagères ou déposés en déchèterie.

DÉSORMAIS

TOUS LES AUTRES EMBALLAGES
 EN PLASTIQUE

NOUVEAU !+
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